Paroisse Sainte-Rosalie
4ème dimanche de Pâques
Dimanche 3 mai 2020

Chant d’entrée : Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur

Chant de communion: Mon père, je m’abandonne à toi
1. Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi
Fais de moi ce qu’il te plaira.
Quoi que tu fasses, je te remercie,
Je suis prêt à tout, j’accepte tout,
R. Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi.
Car tu es mon Père, je me confie en toi.

R.Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! Christ louange à Toi !

2. Mon Père, mon Père, en toi je me confie,
En tes mains, je mets mon esprit.
Je te le donne, le cœur plein d’amour.
Je n’ai qu’un désir : t’appartenir.

2. Voici le jour du Seigneur, jour de joie, Alleluia !
La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l’enfer !

Chant de sortie : Si le Père vous appelle

1. Dieu règne ! Peuples criez d’allégresse, Alleluia !
La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l’enfer !

3. Que cette pierre que méprisait l’ennemi, devienne aujourd’hui, Alleluia !
Christ Jésus, amour suprême du monde !

Liturgie de la Parole
1ère Lecture : Livre des Actes des Apôtres (Ac 2,14a.36-41)
Psaume 22 : Le Seigneur est mon berger: rien ne saurait me manquer.
2ème Lecture : Lettre de Saint Pierre apôtre (1P 2,20-25)
Evangile : Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean (Jn 10,1-10)
Credo puis chant d’aspersion :
J'ai vu l'eau vive
jaillissant du cœur du Christ, alleluia !
Tous ceux que lave cette eau
seront sauvés et chanteront : alleluia !
Alleluia, alleluia, alleluia !
J'ai vu la source
devenir un fleuve immense, alleluia !
Les fils de Dieu rassemblés
chantaient leur joie d'être sauvés, alleluia !
Alleluia, alleluia, alleluia !

Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime,
Dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous!
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance,
A lui dire son salut, bienheureux êtes-vous!
Si l'Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume,
Aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous!
Tressaillez de joie! Tressaillez de joie!
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux!
Tressaillez de joie! Tressaillez de joie!
Car vos noms sont inscrits dans le coeur de Dieu!
Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres,
En témoins du seul Pasteur, bienheureux êtes-vous!
Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage
Pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous!
Si l'Eglise vous appelle à répandre l'Evangile
En tout point de l'univers, bienheureux êtes-vous!
Si le Père vous appelle à quitter toute richesse
Pour ne suivre que son Fils, bienheureux êtes-vous!
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine
Pour la quête de la Paix, bienheureux êtes-vous!
Si l'Eglise vous appelle à tenir dans la prière,
Au service des pécheurs, bienheureux êtes-vous!

